CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LVI1S.  menes vous appartient; ils vous atiribueraient e'galement celle  des phe~nomeiies compliques de la diffraction.
II me semb.le cependant (je ne sais si mon amour-propre m'aveugle) que ce que vous m'aviez laisse' a faire sur ces diverses parties de Top-tique etait aussi difficile que ce que vous aviez fait. Vous aviez cueilli les fleurs, pourrais-je dire avec la modestie anglaise, et j'ai creuse' pe-niblement pour de'couvrir les racines.
Je suis loin de pretendre & ce qui vous appartient, Monsieur, comme vous 1'avez vn dans'le petit Traite sur la lumiere inse're' dans le Sup-pl&nent a la traduction franchise de la Chimie de Thomson, comme * vous le verrez encore dans 1'article que je viens de rediger pour la Revue Europeenne. J'ai avoue" d'assez bonne grace devant le public, en plusieurs occasions, 1'ante'riorite* de vos de"couvertes, de vos observations et meme de vos hypotheses. Cependant, entre nous, je ne suis pas persuade" de la justesse de ce mot spirituel par lequel vous vous compariez a un arbre et moi a une pomme que cet arbre aurait pro-duite : j'ai la conviction interieure que la pomme aurait pousse* sans 1'arbre, car les premieres explications que je me suis donn^es des phe-nomenes de la diffraction et des anneaux color^s, deslois de la reflexion et de la refraction, je les ai tire'es de mon propre fonds, sans avoir lu votre ouvrage ni celui d'Huyghens. J'ai remarque' aussi de moi-me'me que la difference de marche des rayons ordinaires et extraordinaires au sortir d'une lame cristallisee 6tait 6gale a celle des rayons refie'chis a la premiere et a la seconde surface de la lame d'air qui donne la me* me teinte dans les anneaux colored. G'est lorsque je communiquai cette observation a M. Arago qu'il me parla pour la premiere fois de la note que vous aviez publie'e deux ans auparavant sur le meme sujet, et a laquelle jusqu'alors il n'avait pas compris grand'chose. Au reste ceci ne me donne pas le droit de partager avec vous, Monsieur, le merite de ces decouvertes, qui vous appartient exclusivement par la priorite': aussi ai-je jug4 inutile d'informer le public de tout ce que j'avais trouv6 de mon c6ter, niais apres vous; et si je vous en parle, c'est uniquement pour justifier ma proposition paradoxale, que la pomme serait venue sans

